Les bonnes manières à la française…
cet été au Château de Cheverny !
Cet été, le château de Cheverny propose à ses visiteurs de découvrir les multiples facettes des
« Bonnes manières à la française » célébrées et enviées depuis des siècles dans le monde. La
Marquise de Vibraye, propriétaire de Cheverny, invite ses visiteurs (groupes ou individuels) à
s’initier aux codes de la Bienséance et du Savoir-Vivre français, le temps d’un moment convivial
dans la Salle des Trophées du Château !
Ces ateliers, animés par Sophie de la Bigne, experte en Savoir-Vivre, permettront à chacun de
découvrir par exemple les diverses étapes d’une invitation à dîner, alliance de faste et de
simplicité, dans cette ambiance indéfinissable qui régit encore aujourd’hui ce monde
mystérieux et fermé des châteaux privés français. Une véritable découverte de l’étiquette à la
française, où rien n’est laissé au hasard, de la réception des invités au plan de table…
Chaque année, un thème différent sera abordé lors d’ateliers.
2020 sera l’année de l’Art de Recevoir, 2021 celle de l’Art Épistolaire et d’autres thèmes seront
déclinés ensuite. « Notre pays est un modèle lorsqu’on parle des arts de la table, de la
gastronomie, du raffinement, de l’esthétisme et de l’élégance. Ce savoir-être et ce savoirvivre font notre renommée à l’international. Le Château de Cheverny se devait de célébrer ce
fameux art de vivre à la française ! » souligne Constance de Vibraye.
Informations pratiques :
Dates des ateliers :
- Dimanches : 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août
2020
- Jeudis : 6, 13 et 20 août 2020
à 10h15, 14h et 15h30.
Tarifs :
15€ par personne pour les individuels en
supplément du coût d'entrée au Château
12€ par personne pour le tarif groupe (20
personnes minimum payantes) en supplément du
droit d'entrée au Château
Durée de l’atelier : 1 heure
Réservation possible au 02.54.79.79.01

L’art de vivre, ce n’est pas l’art de paraître, mais l’art du savoir être.
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